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ÉDITO

Pierre Bell-Lloch
Maire de Vitry-sur-Seine

Pour un mois d’espoir et
de rencontres !

E

n février 2022, Vitry fière et populaire
transformera la colère en lutte et la
morosité en espoir.
À vos côtés, votre commune s’inscrira
dans vos pas pour gagner la réponse aux
exigences prioritaires des Vitriot·e·s.

Car Vitry se construit au gré des envies et des
besoins de ses habitant·e·s.
Conscients des besoins de logements,
nous nous engageons avec les bailleurs et
les organisations de locataires à unir nos
connaissances, nos ambitions et nos forces.
Pour porter vos aspirations dans cette crise
sociale majeure nous organiserons un forum
du logement, dès le 5 mars prochain !
Le maire, Pierre BellLloch, est venu soutenir
les accompagnants des
élèves en situation de
handicap (AESH) lors de
leur manifestation devant
la direction des services
départementaux de
l’Éducation nationale, à
Créteil, le 10 janvier.

De la même manière, nous relaierons
votre engagement pour préserver nos
deux cheminées et leur histoire. Le projet se
construit, vos photos, vos dessins marquent
votre attachement. Nous le défendrons auprès
d’EDF. Pour un site de production d’énergie

renouvelable à la pointe du développement
durable et de témoignage de l’histoire de
notre territoire.
Car c’est auprès de vous que nous apprenons le
mieux, nous entamons un cycle de rencontres
dans vos quartiers. Devenez acteurs de votre
ville grâce aux concertations en numérique
ou en présentiel. Au sein de vos conseils de
quartier, ou à la Maison du tourisme et des
projets, votre avis nous intéresse et nous
travaillerons à vous donner pleinement accès
à l’information.
2022 sera aussi l’année de l’inflation. Les
années de privatisations et de dérégulation
empêchent l’État d’agir. Les factures risquent
de bondir obligeant même EDF à un effort de
8 milliards d’euros pour contenir les hausses
du prix.
Mais 2022 peut aussi faire changer les choses.
Les élections présidentielle et législatives
peuvent permettre d’envoyer un message
fort. C’est à vous, citoyen·ne·s, de décider.
Pensez à vérifier votre inscription sur les listes
électorales, car chaque voix compte.
D’ici là, nous aurons à cœur de faire grandir
les exigences des Vitriot·e·s pour notre ville
et notre pays.

Nicolas Wanlin

Au plaisir de nos rencontres.
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Concertation

À LA UNE

6

À Vitry, on
donne son avis !

La démarche de concertation est au
cœur de la politique menée par la ville.
Consultés sur nombre de sujets, les
Vitriotes et les Vitriots ont été notamment
appelés à donner leur avis sur la gestion de l’eau, la ZFE et l'extension de la collecte
pneumatique, participant ainsi aux choix de l’équipe municipale ■ Marie-Stéphane Guy

Quels sont les
moyens mis en
place par la ville
pour recueillir l'avis
des habitant·e·s ?
La majorité
municipale s’est
donné pour objectif
Fatmata
d’inscrire pleinement
Konaté,
la participation
adjointe au
maire
citoyenne au cœur
chargée
de la politique
de la
municipale. À ce jour,
Participation
sur pas moins de
citoyenne
six sujets, la
municipalité a invité les Vitriot·e·s à
participer. La régie publique de l’eau,
la ZFE, le plan vélo, toutes ces
questions les concernent car, à long
terme, elles auront un impact sur leur
vie et celle de leurs enfants.
L’information est la clé d’une
participation éclairée. Des outils ont
été créés afin d’accompagner les
habitant·e·s dans leurs réflexions. La
revue dédiée À votre avis, avec
deux numéros édités à ce jour, et la
plateforme numérique ont été
conçues pour accompagner
toutes
Concours
les consultations et projets communs.
Depuis quinze ans, Vitry connaît une
importante mutation, l’OIN en sera
une majeure. Trois réunions ont été
organisées afin de recueillir les avis et
remarques des habitant·e·s. Sur les
grands projets comme les sujets du
quotidien, les Vitriot·e·s sont invité·e·s
à participer, car leur avis compte. La
participation citoyenne, ce sont aussi
les conseils de quartier, instance de
riches échanges et de construction
collective. Ils ont repris à la rentrée,
avec la participation de centaines
d’habitant·e·s. Le processus se
poursuit pour que le Vitry de demain
soit celui de tous.

6 – Vitry le mensuel
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Question/réponse

Collecte pneumatique

Extension à
Commune-de-Paris

D

epuis 2015, un système automatisé de collecte de déchets ménagers a été mis en place sur le quartier
Paul-Froment/8-Mai-1945 via un réseau
souterrain d’aspiration des déchets. Cette
collecte pneumatique, jugée plus propre et
plus écologique, va s’étendre sur le quartier
Commune-de-Paris (2 750 logements supplémentaires). En juin 2021, la municipalité
a lancé une consultation au sujet de cette
extension. « Cette concertation est le fruit
d'un long travail et de beaucoup de détermination. Le coût du système semblait un frein
au projet, des alternatives existaient. Une fois
lancée, elle a permis de confronter ces arguments à d'autres éléments en faveur du projet, comme la rentabilité du terminal, les frais
importants déjà engagés et l'amélioration du
cadre de vie », précise Khaled Ben-Mohamed,
adjoint au maire à la Transition écologique.

Six rencontres publiques ont été organisées
en juin pour informer les habitantes et les
habitants concerné·e·s et recueillir leur avis,
plusieurs portes ouvertes au terminal de collecte ont permis de poursuivre les échanges
et de faire connaître ce système. En septembre-octobre, les Vitriotes et les Vitriots
ont pu voter via la plateforme de participation citoyenne ou par bulletin papier. Sur
504 votants, 398 se sont exprimés en faveur
de l’extension, validant ainsi le choix de la
ville pour un dispositif qui facilite le tri des
déchets, améliore le cadre de vie, le quotidien des gardiens chargés de manipuler les
lourdes poubelles, éradique les nuisibles et
les nuisances olfactives. Les travaux de raccordement, d’un montant estimé à 7 millions
d’euros, devraient débuter au deuxième trimestre. Avec ces nouveaux raccordements,
le terminal sera optimisé financièrement ■
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Cadre de vie

LA ZFE, OUI MAIS…

La ZFE...
...KÉSAKO ?
Le dispositif de zone à faibles
émissions est destiné à faire
baisser les émissions de
polluants dans les
agglomérations pour
améliorer la qualité de l’air. Son
principe : limiter la circulation
des véhicules les plus polluants
dans un périmètre défini, par
décision du maire concerné.
Depuis le 1er juin 2021, ce sont
les véhicules catégorisés Non
classés, Crit’Air 5 et Crit’Air 4.
À Vitry, où 6 000 véhicules
sont concernés, la ville a
souhaité consulter les Vitriotes
et les Vitriots avant de prendre
sa décision.

En chiffres

La collecte pneumatique :

2 853
tonnes de déchets collectés en
2020

L'extension
Commune-de-Paris :

Charlotte Lannou

À NOTER

Les résultats de la consultation publique sur la ZFE (25 septembre au
25 octobre 2021) ont permis d'éclairer les préocupations des
habitants. Sur les 162 participants, 67 % pensent que la ZFE est une
bonne mesure d’amélioration du cadre de vie et de réduction des
pollutions si elle s’accompagne du développement des transports
en commun et des mobilités douces, et prévoit des aides financières
pour changer de véhicule. Les Vitriotes et les Vitriots ont livré des
idées pertinentes pour améliorer la qualité de l’air : elles seront
rassemblées dans un cahier de propositions qui sera, pour le maire,
un appui supplémentaire dans ses négociations avec l’État pour
l’obtention d’un crédit à taux 0 visant à réduire le reste à charge des
foyers les plus modestes dans le cas d’un changement de voiture ■

Gestion de l’eau

Une régie publique en 2024
À la suite de la votation citoyenne organisée
durant trois semaines par les neuf communes du territoire Grand-Orly Seine Bièvre
auprès des 325 000 habitantes et habitants, la régie publique de l’eau verra bien
le jour. Près de 94 % des 15 080 votants
(dont 2 137 Vitriotes et Vitriots sur 2 172)
se sont prononcés en faveur de ce projet
de gestion de la distribution de l’eau animé
par une volonté de justice sociale et climatique. Un résultat massif qui acte la nonréadhésion des communes au Syndicat
des eaux d’Île-de-France (SEDIF). La délégation de service public (DSP) donnée
par le SEDIF à Véolia se poursuit jusqu’au

1er janvier 2024, date à laquelle les équipes
de la nouvelle régie des eaux de la Seine et
de la Bièvre assureront le service public de
ce bien commun. Les négociations sont
en cours pour déterminer le patrimoine
(réseaux, châteaux d’eau…) qui reviendra aux communes dont les habitantes et
habitants ont, pendant plus de cent ans,
financé la construction et l’entretien. Enfin,
la question de l’opérateur auquel la régie
achètera son eau est un point essentiel à
régler avant 2024. L’objectif étant que le
prix de l’eau reste a minima le même pour
les usagers ■

7

millions d'euros, le coût
de l'opération

2 750
logements concernés
Jan Schmidt-Whitley

80

bornes situées sur le domaine
privé des résidences
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Écoles primaires

UN CAP VERS LE NUMÉRIQUE

Maison de la jeunesse
DES RENDEZ-VOUS
POUR AVANCER
Durant les vacances d’hiver,
du 21 au 25 février, la Maison
de la jeunesse (MDJ) organise
des ateliers Jobs d’été
de 14h à 17h sur inscription
(lire page 28). En parallèle, la
permanence juridique
continue d’y accueillir les
jeunes le mercredi de 14h à
16h. Et désormais, une
permanence dédiée à la
création d’activité, animée par
l’Association pour le droit à
l’initiative économique,
s’installera à la MDJ une fois
par mois. Prochaine date :
le 23 février de 15h30 à 17h30.
Infos et inscriptions au
01 55 53 21 40 et sur les
réseaux Instagram et
Facebook
@jeunessevitry94
Transports
NOUVELLE LIGNE DE BUS
Île-de-France Mobilité devrait
ouvrir le prolongement de la
nouvelle ligne de bus 382
jusqu’aux Ardoines dans les
semaines à venir après les
travaux de voirie nécessaires,
assurés par les services de la
ville. En effet, d’ici mi-février,
quais et aménagement des
carrefours rues du GénéralMalleret-Joinville, Olympede-Gouges et Balzac seront
réalisés. Depuis le 3 janvier
déjà, la ligne assure la liaison
de quartiers peu pourvus en
transport en commun, entre
Pont-de-Rungis et Watteau–
Rondenay à Vitry.

8 – Vitry le mensuel
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Nicolas Wietrich

Vie municipale
PROCHAIN CONSEIL
Le prochain conseil municipal
se tiendra le mercredi
16 février à 20h30. Il sera
retransmis en direct sur le site
de la ville :
vitry94.fr

Plus de 700 0000 euros ont été mis sur la table pour améliorer le
matériel informatique des vingt écoles élémentaires de Vitry.
« Sur ce montant, 480 000 euros sont financés par la ville »,
précise Romain Jannel, responsable du service Éducation.
La somme restante a été subventionnée par l’État, dans le cadre
d’un appel à projets. Cela va permettre d’améliorer le réseau
internet des écoles, d’équiper l’ensemble des classes élémentaires
en vidéoprojecteur interactif et de mettre à disposition des
enseignants, parents et élèves un espace numérique de travail
(ENT). Ces actions seront déployées d’ici à début 2023 ■ A. F.
plus d'infos sur vitry94.fr

Découverte artistique

Graines de culture

I

nitié par la direction municipale de la
Culture, Graines de culture est un parcours de découverte des arts pour les
enfants des classes maternelles. « L’idée est
de proposer au public des écoles maternelles un projet qui leur est dédié pour
les amener progressivement à découvrir
l’art », indique Fabrice Domenet, chargé
de mission Éducation action culturelle. Un
projet qui inclut des temps d’immersion
dans l’univers du spectacle. En ce début
d’année, les maternelles Paul-Éluard et
Paul-Langevin accueillaient en résidence
la compagnie Taim’. Imaginez, une salle
de classe investie par une troupe théâtrale, relookée pour l’occasion afin que

les enfants puissent assister à de vraies
répétitions, avec leurs aléas, et être les
premiers à apprécier le travail des comédiens. « On sent les enfants très investis,
précise Fabrice, ils sont à la fois émerveillés et curieux. C’est rare de voir de vraies
répétitions dans une salle de classe, cela
crée un joli climat. Cette expérience est
un apport mutuel pour les enfants et pour
les comédiens qui se frottent à un public
sans concession. » Tout au long de l’année les enfants seront invités, ainsi que
leurs parents, à vivre des expériences artistiques de tout genre. Pour que germent
en eux autant de graines de culture ■
Paule Herouard

Charlotte Lannou

À NOTER
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ACTUALITÉS

Alexbonnemaison.com

On sent les enfants
très investis, émerveillés
et curieux. C’est rare
de voir de vraies
répétitions dans une
salle de classe »
Fabrice Domenet,
chargé de mission,
au sujet de
Graines de culture

en chiffres

Covid 19 et service public

110 000
personnes ont été vaccinées au
centre de vaccination de Vitry
depuis son ouverture en mars,
avec 1 800 vaccinations
par semaine début janvier

700 000

euros vont être investis d’ici 2023
pour améliorer l'informatisation
dans les écoles

Le 23/02

de 15h30 à 17h30, la permanence
mensuelle dédiée à la création
d’activité, animée par l’Association
pour le droit à l’initiative
économique (ADIE) se tiendra à la
Maison de la jeunesse

N°191 – Février 2022
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Le défi de la continuité

D

epuis le début de l’année, la
situation épidémique bouscule
à nouveau l’organisation dans
les services publics locaux. Notamment,
les structures municipales d’accueil des
enfants – halte-garderie, crèches, centres
de loisirs… – doivent composer avec les
absences de personnel. Pour maintenir un
taux d’encadrement adéquat, il peut être
demandé aux parents qui le peuvent d’assurer la garde de leur enfant. « Nous poursuivons un objectif : celui de rester ouvert,
avec pragmatisme. Nous mutualisons les
structures en fonction des forces en présence au jour le jour, pour qu’il y ait au
minimum un animateur pour 14 jeunes »,
témoigne Nourdine Chabbi, responsable
des centres de quartier. Partout, les fermetures sont évitées autant que possible
et des roulements ou transferts d’agents
sont mis en place. Comme à la patinoire
où les équipes en charge de l’équipement peuvent compter sur les agents de
la piscine municipale pour être relayées

l’après-midi. Malgré ces difficultés, la ville
poursuit sa mobilisation pour protéger
aux mieux Vitriotes et Vitriots. Ainsi, des
masques ont été distribués à l’ensemble
des écoliers le jour de la rentrée, le 3 janvier. La ville organise, depuis mi-janvier,
en partenariat avec l’Agence régionale
de santé, la vaccination des 5-12 ans au
sein du centre pédiatrique de la Galerie,
1, square de la Galerie. Le centre de vaccination de la Maison de la vie associative, avenue Henri-Barbusse, continue
d’accueillir les 13-17 ans et les adultes.
À partir du 15 février, les Françaises et
Français ayant effectué leur dernière injection il y a plus de quatre mois devront
obligatoirement avoir réalisé leur dose de
rappel pour conserver un passe valide ■
Majda Abellah

infos actualisées sur
vitry94.fr/covid
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Allongement des horaires des études dirigées

En test dans deux écoles

Le centre aquatique :

5 700

mètres carrés de surface,
hors locaux techniques

6

bassins, en plus d’un solarium

Alexbonnemaison.com

900

baigneurs, sa capacité d'accueil

À

la suite d’une demande exprimée par les parents, deux écoles
expérimentent l’allongement des
études dirigées. À Montesquieu et à JeanMoulin, les parents d’élèves ont désormais
le choix : venir récupérer leur enfant à 18 h
comme d’habitude ou à 18 h 30. « Le plus
intéressant, c’est de pouvoir moduler notre
emploi du temps au jour le jour selon nos
contraintes », explique Kaysha, maman
d’une élève de CP. « Les jours où je récupère ma fille à 18 h 30, j’ai le temps de faire
des courses ou simplement de rester au
calme un peu plus longtemps », sourit la
maman. Même satisfaction chez Audrey :
« 18 h, c’était un peu trop tôt avec le travail,

RENDEZ-VOUS

Semaine de la danse

POUR LE PLAISIR DU MOUVEMENT

Du 12 au 19 février, les Écoles municipales artistiques organisent la
Semaine de la danse. Au programme : ateliers et spectacles élaborés
par les élèves et les professeurs de l’académie de danse, sur le thème
de la transformation et les figurations dans l’univers des contes. « Nous
attendons essentiellement des parents, mais certains événements sont
ouverts à tous les curieux », affirme Patrick Entat, son directeur. C’est le
cas du spectacle d’ouverture, le 12. Temps fort de l’événement, un
grand bal invitera à découvrir les danses collectives, de la valse à la
polka en passant par la scottish et la mazurka… ■ M. Ab.

10 – Vitry le mensuel
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Festival Sons d’hiver
FREE JAZZ ET SLAM
Le festival de musique Sons
d’hiver fait escale le 11 février
au théâtre Jean-Vilar, avec un
double concert engagé. On y
entendra le free jazz
d’Irreversible Entanglements,
réponse aux violences
sociales et policières que
connaissent les Noirs aux
États-Unis, et la parole
aiguisée et puissante de Saul
Williams, qui tenait en 1998 le
rôle principal de Slam, film
récompensé aux festivals de
Cannes et de Sundance.
Tarif réduit/plein : 12/20€.
Réservation sur :
theatrejeanvilar.com

d’autant qu’en maternelle j’étais habituée
à récupérer mon fils à 18 h 30 ». Dans le
cadre de l'expérimentation, l'accueil le
mercredi au centre de loisirs est également prolongé jusqu'à 18 h 30, au lieu de
18 h. Les études dirigées restent assurées
par les enseignants des établissements
qui mettent à disposition des enfants une
malle pleine de jeux prêtée par les ludothèques de la ville, le temps de la dernière
demi-heure. Une nouveauté bien au goût
des enfants, d’après Laurent Barbier, directeur de l’école Montesquieu : « Certains
veulent désormais rester à l’étude juste
pour en profiter ! » ■ Majda Abdellah

programmation complète sur vitry94.fr
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RENDEZ-VOUS

Ciné junior
LA FAMILLE À L’ÉCRAN
Esprit de famille, c’est le thème la
32e édition du festival francilien
Ciné junior, qui vous donne
rendez-vous aux 3 Cinés
Robespierre et au Mac Val du 2 au
15 février. Dès 2 ans et jusqu’à
l’adolescence, le jeune public
découvrira une sélection de films
d’animation et de courts métrages
français et étrangers explorant les
liens d’amitié et familiaux, et un
ciné-spectacle inédit le 13 février.
Programme sur cinejunior.fr

Charlotte Lannou

Portes ouvertes
APPEL AUX ARTISTES
Le collectif Vitriosart, qui prépare la
11e édition des Journées portes
ouvertes d’ateliers d’artistes
les 21 et 22 mai prochains, lance
un appel aux artistes.
Vous avez un atelier à Vitry ou
un lieu pour accueillir des
créations ?
Clôture des inscriptions le
28 février.
Contactez le collectif :
vitriosart@free.fr

Centre aquatique

Le temps des finitions

L
Nous attendons
essentiellement des
parents, mais certains
événements sont ouverts
à tous les curieux. »
Patrick Entat,
directeur des Écoles
municipales artistiques

es riverains ont pu le constater : la
façade du futur centre aquatique, rue
Ampère, arbore désormais un revêtement en bois. Signe que les travaux, redémarrés en mars dernier, ont bien avancé.
« L’ensemble des malfaçons qui avaient
été identifiées, et avaient provoqué des
retards et un arrêt du chantier, ont pu être
corrigées », assure Marc Estève, directeur
de l’Architecture à la municipalité.
À l’intérieur, il a fallu notamment reprendre
intégralement le deuxième bassin de
25 mètres, équipé d’un fond mobile descendant jusqu’à 6 mètres de profondeur.
Il fait désormais l’objet d’une mise en eau
destinée à vérifier sa solidité et son étanchéité. D’ici la livraison, attendue fin mai,
les derniers travaux de finition doivent
encore se poursuivre : fin de la pose du
carrelage, installation des sanitaires, des
vestiaires et de la fosse de plongée, mais
aussi finalisation du système de filtration.

profiter du centre aquatique tout frais.
Avant l'ouverture, des recrutements seront
lancés. Six maîtres nageurs diplômés
devraient ainsi rejoindre le centre. Les
agents en charge de sa gestion seront
préalablement formés à l’utilisation des
divers équipements techniques, comme
l’explique Marc Estève : « Nettoyage règlementaire, contrôle d’accès, planning des
rotations, filtration, tout devra être passé
en revue pour s’assurer que l’équipement
sera bien rodé à l’accueil des publics ».
Une fois les tests et formations réalisés,
le centre aquatique ouvrira ses portes
et accueillera progressivement professionnels, associations sportives et grand
public ■ Majda Abdellah

Ouverture progressive
Il faudra encore patienter avant de pouvoir
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Demandes d’autorisation d'urbanisme

C'EST POSSIBLE EN LIGNE
Sport
VITRY BAD TRIP
La section badminton de l’ESV
prévoit son tournoi Vitry Bad
Trip les 19 et 20 février, toute la
journée, dans la salle du
gymnase Gosnat. L’occasion
de voir évoluer des joueurs de
niveau national et débutant
dans la compétition. Environ
300 badistes de 80 clubs y
sont attendus. « On vise
d’abord la réussite de notre
tournoi, annulé deux fois à
cause la crise sanitaire,
explique Fabien Julien,
coordinateur technique.
C’est un événement
fédérateur du club. »

Vous avez une demande administrative de permis de
construire, d’aménagement, de démolition, de déclaration
préalable ou encore de certificat d’urbanisme ? Fini les
contraintes, les multiples photocopies, les attentes, les dossiers
incomplets. Il est désormais possible d’effectuer ces demandes
depuis chez soi, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur la
plateforme de dépôt dématérialisée. Les démarches restent
toujours possibles au service Urbanisme réglementaire, sur
rendez-vous, et cette dématérialisation ne supprime pas l’aide
personnalisée en mairie ■ P. H.

Élections
INSCRIVEZ-VOUS
POUR VOTER !
L'élection présidentielle aura
lieu les 10 et 24 avril. Pour
voter, si vous n'êtes pas inscrit
sur les listes électorales, vous
avez jusqu'au 2 mars pour le
faire en ligne, avec justificatifs
d'identité et de domicile
numérisés, et jusqu'au 4 mars
en mairie ou par courrier. Pour
les législatives en juin, vous
avez jusqu’au 4 ou 6 mai.
Infos : service-public.fr
Immobilier
NOUVEAU PROGRAMME
Les promoteurs Lamotte et
Brémond développent une
nouvelle opération dans la
ZAC Gare Ardoines.
Le programme, nommé La
Place, vous propose des
logements de 2 à 5 pièces
avec des espaces extérieurs et
un cœur d’îlot végétalisé pour
un cadre de vie durable. Le
programme est proposé en
avant-première aux Vitriot·e·s
et aux salarié·e·s de Vitry à
partir du 7 février.
Renseignements :
0800 741 721
www.lamotte.fr
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à retrouver sur vitry94.fr/urba

Droit au logement

Agir ensemble

B

ailleurs sociaux, associations de
locataires, représentants des salariés… Les acteur·trice·s locaux·ales
du logement, mobilisé·e·s auprès de vos
élu.es, vous accueilleront sur le parvis de
l’hôtel de ville, samedi 5 mars, pour un
forum. L’objectif est de construire une
action commune pour mener le combat
face aux barrières qui s’érigent contre
l’accès à ce droit pourtant fondamental : se loger décemment.
Mobilisation qui a déjà donné lieu, le
20 janvier en mairie, à l’appel du maire,
Pierre Bell-Lloch, à une réunion de préparation avec les acteur·trice·s locaux·ales.
Lors de ce forum, vous êtes invités à

venir partager vos témoignages. Autant
de réalités, bien éloignées des politiques menées, que le maire propose
de donner à voir au gouvernement en
les adressant au ministère du Logement.
Vos mots, pour faire valoir vos droits ! ■
Adeline Chérion
Forum Logement, samedi 5 mars
à partir de 10h, parvis de l’hôtel de ville

u Réunion des acteurs locaux
du logement à l'hôtel de ville en janvier.

Michael Lumbroso

À NOTER
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ACTUALITÉS

Charlotte Lannou

Il est désormais
possible d’effectuer
vos demandes
d'autorisations
d'urbanisme depuis chez
vous, 7j/7 et 24h/24, sur
la plateforme de dépôt
dématérialisée.

en chiffres

300

joueurs de 80 clubs sont
attendus au prochain
tournoi Vitry Bad Trip,
organisé par la section
badminton de l’ESV
les 19 et 20 février

Le 4/03
est la date limite pour
s’inscrire sur les listes
électorales afin de pouvoir
voter à la présidentielle,
les 10 et 24 avril

50

acteurs publics et privés du
territoire sont réunis dans le
manifeste pour un territoire
productif et industriel, qui
vient d'être rejoint par
deux entreprises vitriotes
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Cité du Moulin-Vert

Réhabilitation encouragée

D

epuis plus de dix ans, les habitantes et habitants de la cité du
Moulin-Vert voient leur environnement se dégrader. En décembre, le
conseil municipal a décidé de maintenir son soutien au bailleur afin qu’il sorte
d’un trop long attentisme. En effet, la
SA Immobilière du Moulin-Vert (SAIMV),
qui gère cet ensemble de logements, en
immeubles collectifs et pavillons, mure
depuis plusieurs années des pavillons
locatifs devenus inoccupés. Une autre
partie du patrimoine pavillonnaire de cette
cité-jardin remarquable ayant été acquise
par des petits propriétaires. Les pavillons
condamnés à l’insalubrité émeuvent résidents et propriétaires alentour. Face au
projet de la SAIMV de vendre environ
80 pavillons à un autre bailleur, l’inquiétude s’est accrue, notamment sur la question du relogement et de l’évolution des
futurs loyers. Dans le même temps, la
SAIMV doit en principe démarrer, en 2022,
la réhabilitation de son patrimoine. La

vente des pavillons plus la construction
d’un immeuble de 84 logements (40 % en
social, le reste en acquisition) place Jeande-la-Fontaine, nécessitant de démolir
11 pavillons, permettront de financer ces
travaux. La ville, pour sa part, encourage la
réalisation rapide de cette réhabilitation,
dont celle de la maison sociale. « Nous
devons permettre aux opérations d’avancer, a précisé le maire, Pierre Bell-Lloch,
pour favoriser le mieux vivre ensemble. »
C’est ainsi qu’il a été décidé par les élus, le
16 décembre, de soutenir le bailleur dans
la renégociation d’un emprunt bancaire
ayant servi à la construction de 106 logements rue de France, en octroyant une
garantie communale comme cela avait
fait lors de la souscription du prêt initial
en 2012. Le maire a également demandé
à la SAIMV qu’une réunion avec les habitantes et habitants soit organisée pour leur
présenter la réhabilitation et l’ensemble
des projets ■ Gwénaël le Morzellec
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Jan Schmidt-Whitley

1

3

Charlotte Lannou

Charlotte Lannou
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Maxime Proust

MON OEIL

4

Charlotte Lannou

5

6

1

La résidence pour
étudiants Home'R, rue
des Pépinières, dans le
quartier du Moulin-Vert,
le 18 janvier.

2

Cédric Bakambu,
footballeur international
congolais, parrain du
CA Vitry, en interview
au stade Gosnat,
le 6 janvier.

3

Charlotte Lannou

Les ateliers Masrah
ont porté les vœux de la
ville dans le quartier du
Port-à-l'Anglais,
le 9 janvier.
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4

Le skatepark de
Vitry, un spot apprécié
des amateurs de glisse
urbaine, au parc
départemental des Lilas,
le 12 janvier.

5

La compagnie Taim',
dans le cadre du
parcours de découverte
Graines de culture,
à la maternelle
Paul-Éluard, le 12 janvier.

6

Irruptions culturelles
pour célébrer l'arrivée de
la nouvelle année, ici
devant l'école
Henri-Wallon,
le 7 janvier.
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Rendu jusqu’au 6 février à minuit
Réglement et inscription
sur vitry94.fr/8mars

DOSSIER : 202201.0160 * DEVIS : 134316-00 * MVITRY

Mensuel_191_fvrier_2022_HD

VOS ÉLUS

17
CONSEIL MUNICIPAL
Pierre Bell-Lloch
maire
orientations générales,
aménagement, renouvellement
urbain, foncier
secretariatdumaire@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial délégué
Luc Ladire
1er adjoint
accès au logement et à la vie
citoyenne
luc.ladire@mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sarah Taillebois
2e adjointe
ressources, innovation publique
sarah.taillebois@
mairie-vitry94.fr
Khaled Ben-Mohamed
3e adjoint
transition écologique
khaled.ben.mohamed@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Fatmata Konaté
4e adjointe
culture, communication et
participation citoyenne
fatmata.konate@
mairie-vitry94.fr
Albertino Ramaël
5e adjoint
ouverture sur le monde,
patrimoine communal
albertino.ramael@
mairie-vitry94.fr
Salima Souih
6e adjointe
végétalisation et biodiversité
salima.souih@mairie-vitry94.fr
Djamel Hamani
7e adjoint
démocratie municipale
djamel.hamani@
mairie-vitry94.fr
Isabelle Ougier
8e adjointe
dynamiques familiales
isabelle.ougier@mairie-vitry94.fr

Shamime Attar
9e adjoint
mutation de l'espace public
shamime.attar@
mairie-vitry94.fr
Bernadette Ebode Ondobo
10e adjointe
accompagnement
du nouveau-né
bernadette.ebode.ondobo@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale
Abdallah Benbetka
11e adjoint
transports, économie sociale et
durable, tourisme
abdallah.benbetka@
mairie-vitry94.fr
conseiller territorial
Sonia Guenine
12e adjointe
solidarités
sonia.guenine@
mairie-vitry94.fr
Valentin Ierg
13e adjoint
développement local et sportif
valentin.ierg@mairie-vitry94.fr
Fabienne Lefebvre
14e adjointe
lien social
et droit au temps libre
fabienne.lefebvre@
mairie-vitry94.fr
conseillère territoriale
Ludovic Lecomte
15e adjoint
promotion du service public
ludovic.lecomte@
mairie-vitry94.fr

Maeva Durand
conseillère municipale
déléguée
lutte contre les discriminations
maeva.durand@
mairie-vitry94.fr
Rachid Eddaïdj
conseiller municipal
délégué
résilience du territoire
rachid.eddaidj@
mairie-vitry94.fr
Christophe Forestier
conseiller municipal
délégué
attractivité du territoire
christophe.forestier@
mairie-vitry94.fr
Laurence Jeanne
conseillère municipale
déléguée
insertion populaire, anciens
combattants et devoir de
mémoire
laurence.jeanne@
mairie-vitry94.fr
Agnès Jeannet
conseillère municipale
déléguée
santé
agnes.jeannet@mairie-vitry94.fr
Sophia Camélia Amimeur
conseillère municipale
déléguée
enseignement secondaire et
supérieur
sophia.camelia.amimeur@
mairie-vitry94.fr
CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

Hocine Tmimi
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le 4e mercredi du
mois de 16h à 18h, en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 73 85
conseiller territorial
Évelyne Rabardel
(canton Vitry-sur-Seine 2 - sud)
Permanence le 3e mercredi
du mois de 16h à 18h,
en mairie,
sur rendez-vous :
01 43 99 73 85
CONSEILLERS
TERRITORIAUX
Alain Afflatet
Pierre Bell-Lloch
(délégué)
Khaled Ben-Mohamed
Abdallah Benbetka
Frédéric Bourdon
Laurence Dexavary
Bernadette Ebode Ondobo
Rachida Kabbouri
Jean-Claude Kennedy
Luc Ladire
Fabienne Lefebvre
Michel Leprêtre
(président)
Isabelle Lorand
Margot Moronvalle
Cécile Veyrunes-Legrain
CONSEILLERS
MÉTROPOLITAINS
Michel Leprêtre
Cécile Veyrunes-Legrain
DÉPUTÉES
Isabelle Santiago
(9e circonscription)

Sandra Bahri
conseillère municipale
déléguée
concertation de proximité
sandra.bahri@mairie-vitry94.fr

Naïga Stefel
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence le lundi
de 16h30 à 18h,
en mairie,
sans rendez-vous

Mathilde Panot
(10e circonscription)
Permanence le 2e lundi
du mois de 18h à 20h,
salle Jean-Becot,
21, rue de la Fraternité.
Pour prendre rendez-vous :
07 89 27 77 96

Béatrice Buchoux
conseillère municipale
déléguée
accessibilité pour tous
beatrice.buchoux@
mairie-vitry94.fr

Frédéric Bourdon
(canton Vitry-sur-Seine 1 - nord)
Permanence le lundi
de 16h30 à 18h,
en mairie,
sans rendez-vous

Retrouvez le détail
des délégations de
vos élus sur :
vitry94.fr/elus
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Charlotte Lannou
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Étudiant·e·s

Vivre
ses études
à Vitry
xxx

D

e la maternelle aux études supérieures, il est possible d’effectuer
un parcours scolaire complet à Vitry ! Le nombre de diplômes
préparés dans la commune augmente. De nouveaux acteurs de
la formation s’installent au domaine Chérioux, avec l’écocampus
des métiers du bâtiment à la rentrée prochaine et, bientôt, l’université
Paris-Est Créteil sur la branche informatique et santé. La ville soutient ses
étudiants, et plus largement, les jeunes en formation en les accompagnant
dans tous les domaines, notamment sur la question du logement. La
jeunesse étudiante se révèle, elle, diverse, avec des parcours très variés.

L'IUT de Créteil-Vitry
au Plateau.
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Que peut-on étudier à Vitry ?

Quelles offres de logement
étudiant ?

Comment être soutenu ?

Comment vit-on les études ?

Dossier réalisé par
Dossier
réalisé par
Majda Abdellah, Hugo
Derriennic
Gwénaël le Morzellec
xxx
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L'écocampus du bâtiment
est destiné à accueillir
8 000 personnes en
formation continue et
1 100 apprentis.

Vaste choix de cursus
De nombreux établissements basés à Vitry permettent d’étudier en
parcours initial ou continu. Cette offre est en train de se renforcer
avec, notamment, un campus naissant au domaine Chérioux.

N

ombre de Vitriotes et Vitriots
poursuivent leurs études
après le bac, hors de la commune, parfois au prix d’un
long trajet. D’autres, cependant, ont trouvé la formation de leur choix
sur la ville. Les jeunes Vitriotes et Vitriots
constituent, par exemple, 6,2 % des effectifs
à l’IUT de Vitry et près de 10 % à l’unité de
formation d’apprentis (UFA) Rabelais. Un
phénomène sans doute amené à se renforcer, avec une offre d’études supérieures et
de formations qui se développe.
D’abord, les études et formations professionnelles brèves, solidement ancrées à Vitry, s’y
maintiennent. Par exemple, l’UFA Rabelais,
rattachée à l’académie de Créteil, accueille
chaque année, depuis plus de quarante ans,
20 – Vitry le mensuel
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350 jeunes candidats au CAP ou bac pro,
recrutés par un patron. Au menu : des cours
pour devenir boulanger, pâtissier, cuisinier,
serveur… À l’heure du coup de feu en atelier
pâtisserie, Lionel, en deuxième année de bac
pro, forme avec agilité des petits animaux en
pâte à brioche. Son projet : “Me faire embaucher par un patron qui accepte de me préparer
au concours du meilleur apprenti de France !”
Ambition encouragée par l’UFA qui entend
développer la mobilité européenne, avec le
programme Erasmus, et internationale.
Un CFA des métiers du bâtiment
avenue Lucien-Français
Plusieurs autres établissements vitriots permettent de préparer bac pro, CAP et BTS.
Ainsi, le lycée Macé propose six BTS,

dont chaudronnerie industrielle ; le lycée
Chérioux deux BTS et deux diplômes supérieurs d’arts appliqués (DSAA), dont celui
d’alternatives urbaines ; le lycée Claudel
deux CAP, dont métiers de la mode, vêtement flou. Ce dernier établissement, avec sa
classe passerelle, permet aux lycéens bacheliers pro de préparer en un an supplémentaire leur entrée en BTS.
D’autre part, la formation continue est
possible au GRETA et amène en un an au
diplôme d’État d’aide-soignant et d’auxiliaire puériculture. En chantier d’insertion
cette fois, l’École du web propose de passer
en douze mois le diplôme d’État de développeur intégrateur web et web mobile.
Enfin, un CFA des métiers du bâtiment, le
CFA Gallois, adossé à la fédération d’entreprises Evariste, va ouvrir dès la rentrée
prochaine au 40, rue Lucien-Français.
Deux titres professionnels seront proposés
dès l'ouverture, ouvrier paysagiste et maçon
VRD (voirie et réseaux divers).
Du côté des études supérieures, l’EFREI,
école supérieure d’experts et d’ingénieurs
N°191 – Février 2022
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Questions/réponses

“Le bien-être, pilier essentiel à la réussite”
Que souhaitent les étudiant·e·s
vitriot·e·s ?
Les demandes exprimées par les
étudiantes et les étudiants sont diverses,
mais renvoient à un constat qui est plus
que jamais d’actualité : la fragilité
financière. En ce sens, la politique de
Sophia
notre ville accompagne au mieux les
Camélia
demandes de chacun, notamment avec
Amimeur,
le CCAS, les différents services
conseillère
municipale
municipaux ou encore, indirectement, à
déléguée à
travers les associations. Les demandes
l’Enseignement
sont également relatives à la politique
secondaire et
supérieur
culturelle, je pense ici, par exemple, à
l’extension des horaires de la bibliothèque
Nelson-Mandela, demande à laquelle nous avons répondu
favorablement afin de satisfaire les besoins d’ouverture.
Comment la ville favorise-t-elle le parcours des
jeunes en formation ?
Tout d’abord, la ville favorise les différents parcours en
offrant la possibilité d’effectuer tout son cursus à Vitry-surSeine grâce à un panel de formations diversifié et à

du numérique, payante et accessible sur
concours, dispense quinze diplômes bac+2
à bac+5, en alternance ou non. L’annexe de
son campus, situé à Villejuif, a ouvert il y a
trois ans sur un étage de l’ancien bâtiment
du collège Monod. Peinture et éclairage
rafraîchis, un espace détente et une dizaine
de salles avec moniteurs connectés. Nous y
avons croisé l’étudiante Josia qui, en pause
pendant la séance de travaux pratiques (TP)
de DevOps (développement d’outils pour
autonomatiser l’exploitation d’un logiciel),
restait attablée et “concentrée”. Cette future
ingénieure en informatique, infrastructure
réseau et cloud a expliqué entrevoir déjà son
premier emploi.
L’IUT de Créteil-Vitry, à Chérioux, est rattaché, lui, à l’université Paris-Est Créteil Val-deMarne (UPEC). Dans ses vastes et lumineux
locaux, au-dessus des paillasses, les étudiants
en première année de chimie réalisent, un
matin de janvier, des relevés de métrologie
et de capacité calorifique de l’eau. Parmi
eux, le méticuleux Ilies confie espérer gravir
les marches et devenir ingénieur. Plus de
N°191 – Février 2022
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proximité du domicile grâce à la politique du logement.
Avec la politique de transports, les étudiants peuvent
également étudier dans des communes plus ou moins
proches. Ensuite, afin que personne ne soit exclu, les jeunes
sans affectation sont accompagnés tous les ans par le
dispositif SOS Rentrée. Aussi, la municipalité met tout en
œuvre pour favoriser le bien-être, pilier essentiel à la
réussite, avec la possibilité de pratiquer différentes activités
sportives ou culturelles à des tarifs abordables.
Les jeunes en formation, étudiant·e·s et apprenti·e·s,
contribuent-ils·elles à la dynamique de la ville ?
Bien sûr, ils contribuent à la dynamique de la ville, que ce
soit à travers leurs parcours d’études, leur investissement
dans les associations ou leur employabilité future. Par
ailleurs, ils nous permettent d’impulser de nouvelles idées et
de mettre en œuvre des politiques allant dans le sens de
celles-ci. Ils participent également au rayonnement de la
ville, car certains viennent de villes autres que Vitry-surSeine. Enfin, ils sont utilisateurs des équipements culturels
municipaux : le théâtre Jean-Vilar, les 3 Cinés Robespierre
ou encore la bibliothèque Nelson-Mandela, et contribuent
alors à la dynamique de ces infrastructures.

500 étudiants et une soixantaine de professeurs s’adonnent à la chimie, aux réseaux et
télécommunication ainsi qu’à la gestion des
entreprises avec une orientation entrepreneuriat. Cursus qui donnent lieu au désormais bachelor universitaire et technologique
(BUT) en trois ans.
L’UPEC espère, dès septembre 2022, ouvrir
un quatrième département vitriot de l’IUT,
un BUT informatique. Ensemble, avec
l’École publique d’ingénieur de la santé et
du numérique (EPISEN), bientôt déménagée à Chérioux, et le Laboratoire images,
signaux et systèmes intelligents (LISSI),
historiquement présent à l’IUT, ils fonderaient un campus novateur, pôle d’excellence autour du numérique, de la santé,
de l’informatique et de l’intelligence artificielle, pour former à niveau bac+3 et bac+5.
Les financements de l’État et de la région
pour cette montée en gamme semblent
acquis. Ce campus pourrait être rejoint par
un département ergothérapie de la faculté
de médecine ou connecté au BUT chimie
et au CNRS à Thiais. “Vitry est le lieu totem,

déclare Jean-Luc Dubois-Randé, président
de l’UPEC. Le beau site de Chérioux, proche de
Paris grâce aux transports en commun, permettra au campus d’interagir dans le département,
d’accroître son attractivité et de travailler ses
offres de formation avec les acteurs économiques.”
Un écocampus à Chérioux
De plus, le compte à rebours est enclenché
pour l’ouverture de l’écocampus des métiers
du bâtiment. Dès septembre, les premiers
des 1 100 apprentis et 8 000 stagiaires le
rejoindront. Rassemblant leurs trois écoles,
jusque-là situées dans la capitale, les fédérations des entreprises du bâtiment réalisent,
à travers ce campus, leur transition environnementale et numérique. On y préparera,
dans un bâtiment exemplaire, des diplômes,
du CAP à la licence professionnelle, portant
sur l’efficacité énergétique, l’électricité, la
peinture, la couverture, etc. José Fonseca,
directeur du projet, en souligne l’originalité : “Ce sera un véritable lieu de rencontre et
de transmission pour l’ensemble des acteurs de
la construction et de l’efficacité énergétique” ■
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Le plein de soutiens
La ville propose un accompagnement aux jeunes dans de nombreux
domaines. Soutien financier, aide psychologique, appui à la scolarité,
offre de logement... les dispositifs en place se sont révélés d'autant
plus nécessaires pour les épauler en période de crise sanitaire.

Sylvain Lefeuvre

Il y a un an, j’étais étudiante
en tourisme, et tous mes rêves
s’effondraient à cause de la crise
sanitaire.” Comme beaucoup d’étudiants, Éva-Calixte Ébongue
s’est retrouvée fragilisée par l’épidémie.
Entre 2020 et 2021, les annulations dans
son parcours universitaire s’enchaînent :
d’abord un stage qui ne peut se dérouler à cause du premier confinement, puis
des études au Québec dans le cadre du
programme Erasmus avortées elles aussi
compte tenu des restrictions sanitaires.
“J’étais en pleine remise en question et je commençais à regretter le fait de m’être orientée
dans le tourisme…” confie la jeune Vitriote,
qui finit par se tourner vers la Maison de
la jeunesse (MDJ) pour tenter de réaliser,

malgré tout, un semestre à l’étranger.
Boursière, elle bénéficie d’une aide du
CROUS d’un montant de 800 euros. Dans
la foulée, la MDJ prend en charge son dossier et parvient à débloquer une aide complémentaire de 1 200 euros. Un soutien
précieux qui lui permet de s’envoler pour
l’Espagne, d’y étudier six mois et de valider sa deuxième année de master, comme
elle l’espérait.
La MDJ, un allié
pour s’informer et avancer
Ce soutien financier, la ville peut l’assurer
à travers un dispositif d’aides dites exceptionnelles, versées aux jeunes Vitriotes et
Vitriots sur dossier “Elles permettent d’aider
au paiement d’une école privée ou à financer

un stage ou des études à l’étrange”, explique
Kevin Ebode, chargé de projets à l'accompagnement, l'accès socioprofessionnel et
à la scolarité au sein de la MDJ.
Lieu ressource, la structure municipale
informe et accompagne les jeunes sur
les différents dispositifs proposés par la
ville, le ministère de l’Enseignement supérieur, le département et la région. Bourse
sur critères sociaux, accès à un logement
étudiant, aides d’urgence… Les dispositifs sont nombreux et les étudiants pas
toujours bien renseignés, à l’heure où
le panel d’aides proposées s’est enrichi
pour répondre à la détresse générée par la
crise. Deux repas à un euro sont désormais
accessibles dans les restaurants universitaires aux étudiants boursiers et précaires.
Depuis un an, le dispositif des chèques
psy permet à tous les étudiants, boursiers
ou non, de consulter un psychologue, un
psychothérapeute ou un psychiatre gratuitement. À Vitry, les éducateurs et psychologues du Point accueil écoute jeunes
(PAEJ) continuent d’accueillir les jeunes et
leur famille. En période de confinement,

 Le bus de l'initiative sillonne
régulièrement les quartiers à la
rencontre des jeunes.
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Des appuis matériels et
psychologiques
De son côté, l’association Jeunes solidaires
a adopté la visioconférence pour maintenir
ses missions de soutien aux études et à l’insertion professionnelle grâce à un réseau
de partenaires du territoire. L’année dernière, une centaine d’étudiants ont pu être
suivis à distance sur la plateforme Zoom
et une cinquantaine ont pu bénéficier d’un
accompagnement dans leur recherche de
stage ou d’apprentissage, selon le président
de l’association, Samuel Gaël Komesha.
“Nous constatons une hausse de la demande
d’information et beaucoup d’appréhension
face à l’avenir. Les étudiants recherchent un
métier pour demain qui soit porteur de sens”,
explique-t-il. Afin de poursuivre dans cet
élan d’entraide, son association organise,
en partenariat avec la direction municipale
de la Jeunesse et la bibliothèque municipale
Nelson-Mandela, des sessions de révisions
étudiants durant les vacances d’hiver.*
Mais parce qu’aucun parcours n’est jamais
tracé sans à-coups, les jeunes Vitriotes et
Vitriots peuvent compter sur de nombreux
soutiens, quelle que soit leur situation
personnelle, avec ou sans diplôme. “Nous
faisons au mieux pour accompagner tous les
profils, il y a toujours un potentiel à valoriser”,
assure Amirouche Mesbah, directeur de la
Jeunesse. Ainsi, la ville pilote le dispositif
départemental SOS Rentrée qui accompagne les jeunes sans affectation vers des
études supérieures. À la mission locale,
les jeunes de 16 et 25 ans à la recherche
d’un emploi ou d’une formation peuvent
bénéficier de plusieurs outils d’insertion
sociale et professionnelle. À travers les
quartiers, les éducateurs du Club Espoir
s’attachent à rappeler à celles et ceux qui
auraient décroché qu’ils ont toujours le
droit à une deuxième chance. Aujourd’hui
en poste dans un entreprise où elle se plaît
N°191 – Février 2022
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Habiter

Se loger en résidence étudiante sur la ville
Trouver un logement et prendre son envol lorsqu’on est encore étudiant est
parfois un casse-tête. Heureusement, des solutions existent !
Trois résidences étudiantes sont ainsi implantées à Vitry, offrant près
de 500 logements réservés à des jeunes de moins de 30 ans inscrits en
enseignement supérieur ou en apprentissage. Grâce à ces structures, ils
bénéficient de loyers à prix maîtrisés et de conditions idéales pour devenir
autonome tout en menant leurs études à bien. « Cela fait trois ans que
j’habite dans la résidence Home’R, témoigne Elhadji Saer. Ici, j’ai mon studio,
je suis indépendant et je peux réviser à n’importe quelle heure sans déranger
personne. Ce sont aussi des logements qui favorisent la vie sociale et les
rencontres. » Les étudiants vitriots et les jeunes qui étudient sur la ville sont
invités à se rapprocher du service Habitat (01 46 82 82 55) qui peut proposer
des logements dans ces résidences au public concerné.
Résidence Henri-Laborit, 64, boulevard de Stalingrad
Résidence Théodore-Monod, 2-12, sente des Lilas
Résidence Home’R, 6-8, rue des Pépinières

À la résidence Home'R.

Jan Schmidt-Whitley

l’Office municipal de la jeunesse, accompagné de nombreuses associations comme
Vers l’avant, a multiplié les distributions
alimentaires dans les quartiers et les résidences étudiantes. Toute l’année, l’épicerie
solidaire gérée par Lol’idays permet aux
étudiants précaires de faire des courses à
moindre coût. Enfin, le Centre communal
d'action sociale (CCAS)reste à l'écoute
pour répondre aux situations d’urgence.

à “créer des voyages”, Éva-Calixte tient à
insister : “Quel que soit son parcours, il ne
faut pas avoir honte de demander de l’aide” ■

Les étudiants cherchent
un métier pour demain
qui soit porteur de
sens. »

* Accueil spécial révisions
étudiants, du 21 février au
4 mars
Infos et inscriptions auprès
de la bibliothèque NelsonMandela au 01 47 18 58 90
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Quand les jeunes en
formation se racontent...
Nos rencontres avec des étudiantes et étudiants, des apprenti·e·s et
des jeunes en formation révèlent une diversité de parcours, avec
comme point commun une envie de se dépasser. Morceaux choisis.

L'UFA Rabelais
forme aux métiers de
l'hotellerie et de la
restauration.

A

voir 18 ans et plus, étudier
et se former pour devenir
adulte autonome et entrer
dans la vie active, c’est vivre
à la fois les découvertes, les
changements et les mûrissements. À chacun sa manière, comme le montrent des
jeunes, habitant ou étudiant à Vitry.
Du parcours du combattant à la voix
royale, des doutes à l’obstination et l’affirmation de soi, de l’ouverture à la révélation… des étudiants de Vitry ou à Vitry
évoquent leur expérience. Nadine, 19 ans,
du quartier du Fort, se place déjà dans
un horizon que l’IUT en réseaux télécom
lui a révélé. “Ici, on peut faire des stages à
24 – Vitry le mensuel
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l’étranger – moi je vise la Corée ou les USA –
et, pour la suite, un camarade m’a donné le
tuyau pour l’école d’ingénieur, celui de l’alternance pour payer moins de frais.” Plus tard,
elle se voit ingénieur à l’étranger dans la
cybersécurité. Marwa, ex du lycée Macé,
entrée à Sciences Po, s’enchante aussi de
nouvelles ouvertures, mais se laisse le
temps de choisir un métier. “Diplomatie,
histoire, métier de langues… je verrai”,
considère-t-elle. Tout en sociabilisant
activement sur Facebook, elle bosse ses
partiels et prend le risque de tester l’atelier comédie musicale qui élargit encore
son cercle et multiplie les “belles conversations”. Sarah, de Paray-Vieille-Poste, s’est

vraiment affirmée depuis qu’elle passe un
CAP équipier polyvalent de commerce
au lycée Camille-Claudel à Vitry. “Une
formation d’un an pour travailler vite, dès
septembre”, précise-t-elle. “Ces études m’ont
changée”, dit l’ancienne timide, qui se
projette maintenant à la caisse d’une boutique dans un grand centre commercial.

Charlotte Lannou

DOSSIER

– Étudiant·e·s –

Un tremplin préparé
Aimen reste fonceur et concentré. À
20 ans, son tremplin est prêt. Être commis, ensuite chef, puis patron de restaurant. Ce parisien du XIIIe arrondissement,
à l’UFA Rabelais, finit un bac pro cuisine
en alternance de deux ans, après un CAP.
“Il faut se battre pour en arriver là”, confiet-il, à la pause d’une journée de 8 heures
de travail, fier d’avoir amélioré son niveau.
D’autres étudiants hésitent, doutent, se
réorientent. Comme Hanane, du Centreville, provisoirement en service civique
rémunéré dans une association sportive.
“J’avais toujours eu confiance, réussi mon bac,
mon BTS, mais j’ai raté le moment de m’inscrire à la fac sur Parcoursup, regrette-t-elle.
Être étudiant, ça demande plus de travail et
d’autonomie.” En ce moment, elle s’arme
de courage pour trouver l’université et
une licence dans le secteur comptabilitégestion, et s’y inscrire en février.
Le droit de changer
Gildas, 27 ans, a osé réorienter ses études.
“Issu d’une famille sans capital économique et
social important, il me fallait faire des études
pour aspirer à un métier.” Après un niveau
BTS commercial, un DUT social, puis un
master en santé population et territoire,
années émaillées de petits boulots, il vient
de décrocher son premier vrai travail dans
l’orientation des jeunes. “Je sors grandi,
avec un mental forgé par l’abnégation, et la
réflexion nourrie par les rencontres avec des
gens différents, de toute la France. Le jeu en
valait la chandelle.” ■
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La bibliothèque Nelson-Mandela vous accueille
dans le respect des règles sanitaires en vigeur
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REPÈRES

Charlotte Lannou

PORTRAIT

2004

Naissance à Alfortville.
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2010

Vitry Jam, premières rencontres
avec des street-artistes.

2017

Premier pochoir dans la rue.

2019

Entrée à l’école Boulle.
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Street-artiste

PORTRAIT

Seny
Des rues de Vitry
aux galeries parisiennes
Jeune artiste vitriot, Seny monte à seulement 17 ans sa
première exposition personnelle, All Kids Are Heroes, à
Paris. Retour sur le court mais riche parcours d’un futur grand
nom du street art made in Vitry.

S

2021

Première exposition à Paris.

eny n’a pas l’âge de passer son permis de conduire, mais il présente tout
de même sa première exposition personnelle à Paris. À 17 ans, ce Vitriot
n’en est pas à son coup d’essai. La ville compte
dans l’espace public une dizaine de ses œuvres,
dont un portrait de sa petite sœur, à l’angle de
la rue Gabriel-Péri et de l’avenue Paul-VaillantCouturier. Regard espiègle, couleurs vives et
expression réaliste, ce pochoir est emblématique de son travail et sera l’un des vingt portraits exposés à l’Iconoclastes Galerie, près de
la place Vendôme à Paris, du 3 au 9 février. Il
côtoiera des portraits d’enfants afghans, nigérians ou syriens. “Je suis moi-même encore un peu
enfant et voulais rendre hommage à ceux nés dans
des pays pauvres, et moins chanceux que moi. Voilà
pourquoi une partie des ventes sera reversée à l’association Les Amis des enfants du monde, que j’ai
choisie”, explique Seny.
Seny a grandi entouré d’artistes. Son papa a
lancé Vitry Jam, le premier festival de street
art à Vitry, en 2010. Le jeune Seny assiste alors
aux performances de Pixel Pancho ou Dan23, et
produit son premier pochoir en 2017 lors d’un
atelier avec SebD. Après avoir “poché” des musiciens comme Miles Davis ou Stevie Wonder,
répondu à de nombreuses commandes d’amis
pour “peindre les enfants des copains, voire le chat
de la famille, j’ai décidé d’arrêter et de me consacrer
à ce que j’aime vraiment”, raconte-t-il.
La culture urbaine occupe alors une place centrale dans sa vie. Seny investit Instagram, rencontre PNL, Fianso ou Djamel Debbouze et leur
offre leur portrait. Le vrai coup de pouce viendra de Just Riadh, un humoriste au trois millions
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de followers, qui lui en fera gagner plusieurs
milliers. Car Seny le sait bien : “il faut avoir un
pied dans la rue et l’autre sur le net. La rue, c’est
l’essence du street art, et tant pis si je dois refaire
trois ou quatre fois un portrait, car il a été volé ou
recouvert. Le net, c’est une galerie virtuelle, car les
fans de street relaient mon travail sur les réseaux”.
Si le pochoir reste sa technique de prédilection,
car “il suffit d’un scalpel, d’une feuille et d’une bombe,
et son rendu est d’une rare efficacité”, son travail
est en constante évolution. Ce fan de Banksy,
Basquiat et Virgil Abloh, entre autres, expérimente les supports comme le métal, les plaques
d’EDF, le bois ou tous supports trouvés dans
la rue, rajoute de l’acrylique et n’hésite pas à
insérer du grillage ou des éléments en 3D à ses
œuvres. L’entrée à la prestigieuse école d’art
Boulle, en 2019, apporte à cet autodidacte un
peu plus de technique et de confiance en soi.
En constante recherche et envie de progresser
– quand il maîtrise une technique, Seny se lasse
vite ! – l’artiste réalise au fil du temps des œuvres
plus personnelles, plus fines et donc plus touchantes. “Cette exposition est une étape, c’est important de se confronter aux regards des autres. J’y suis
prêt”, afirme-t-il. Parole pesée et confiance rare
pour un si jeune artiste… qui a aussi décidé de
préparer son permis de conduire. En route ! ■
Portrait réalisé par Willy Richert
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BONS PLANS

28
Ateliers

Alexbonnemaison.com

Opération Jobs d’été

Du 21 au 25 février, de 14h à 17h, 2, place Saint-Just
Places limitées en raison du contexte sanitaire, inscription obligatoire
au 01 55 53 21 40 ou maison.jeunesse@mairie-vitry94.fr
Suivez la DMJ sur Insta et Facebook @jeunessevitry94

Vous êtes Vitriote ou Vitriot et avez entre 18 et 25 ans ? Du
21 au 25 février, optimisez vos chances d’obtenir un emploi
saisonnier avec les ateliers Jobs d’été proposés par la direction
municipale de la Jeunesse. Vous y trouverez des informations,
des conseils et des outils. Au programme : apprendre à
rédiger un CV et une lettre de motivation ; créer une boîte
mail ; lire une offre d'emploi ; rechercher une offre d'emploi
sur Internet ; postuler en ligne (avec mise à disposition d’une
liste de sites internet dédiés aux offres d’emplois saisonniers).
Le mercredi 27 février à 14 heures, vous pourrez participer,
sur demande, à un atelier d’information sur le droit du travail
animé par un conseiller juridique ■

Théâtre Jean-Vilar

COUPS DE CŒUR DE LA BIBLIOTHÈQUE

Nora Thullin,
Stéphanie Desbenoît
Le cruel souverain de Perse
commande au grand peintre
Abbas un livre célébrant ses
exploits de chasse. Hélas, les
dessins du tigre, de l’aigle et du
bouquetin, trophées du shah,
disparaissent de la peinture
– pire, s’enfuient ! Le souverain
menace alors le peintre de
mort… Sur fond d’enluminure
persane et de protection du
monde sauvage, un voyage
initiatique, d’où chacun, luttant
pour sa survie, reviendra, grâce
à l’art et la beauté, transfiguré.
Avec une grâce infinie, les
autrices renouvellent ici le
conte persan, tant sur le fond
– propos environnementaliste,
jamais moraliste – que la
forme, le trait parvenant à
transfigurer les codes de la
miniature orientale. Admirez la
beauté du tigre…

Entrez dans la danse !

Anna Leone

Prendre le temps. C’est ce que propose aux habitantes
et habitants le chorégraphe marocain Taoufiq Izeddiou
avec son projet de marche dansée organisé avec le théâtre
Jean-Vilar. Le principe est simple : parcourir en musique
l’espace public, tout en lenteur. « Lorsqu’on doit traverser
100 mètres en une heure dans une lenteur extrême, on se
questionne sur soi, sur son rapport à l’autre et au monde,
on sollicite tous ses muscles », explique le chorégraphe.
Pour mener ce projet participatif, toutes les bonnes
volontés sont conviées, novices, danseurs, musiciens
amateurs et professionnels… Les répétitions auront lieu
de février à juin. La grande marche est prévue, elle, le
vendredi 3 juin, sur la place du Marché ■

Anna Leone est une jeune
chanteuse suédoise dont les
chansons soul et folk
rappellent les univers de Bob
Dylan, Nina Simone, Joni
Mitchell ou Cat Stevens.
Depuis ses débuts en 2017,
elle compose dans l’esprit de
ces illustres musiciens sans
pour autant être obsédée par
le passé, admirant tout autant
Laura Marling et Lana Del Rey.
Anna Leone a fait du chemin
en quatre ans. I’ve Felt All
These Things, son premier
album, est une belle réussite.
Pour commencer 2022 tout
en délicatesse !
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Taoufiq Izeddiou
Cie Anania

.ne.s
Vous êtes musicien
ateur.e.s ?
ou danseur.se.s ampro
de
Participez à ce tivjet
création collec e !

100 PAS PRESQUE

D.R.

Le Peintre
des merveilles

I’ve Felt All
These Things

Gratuit et ouvert à tou.te.s à partir de 16 ans, débutant.e.s ou confirmé.e.s

Infos et inscriptions : 01 55 53 10 82,
mediation@theatrejeanvilar.com
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Nouvelle année

Impromptus artistiques
Du 7 au 9 janvier, des irruptions culturelles ont
eu lieu aux quatre coins de la ville, au cœur
des quartiers, en remplacement des vœux du
maire empêchés par la crise sanitaire. L’objectif :
souhaiter une bonne année 2022 aux Vitriotes
et Vitriots et se dire merci en toute simplicité.

Alexbonnemaison.com

Charlotte Lannou

S

amedi 8 janvier, 13 heures. Sous le préau de l’école
Anatole-France, improvisé en backstage pour l’occasion, la troupe Circambull’ et le trio de musiciens qui
l’accompagne se préparent minutieusement. À l’angle
des rues Balzac et Olympe-de-Gouges, un stand municipal
distribue gâteaux et jus de fruits aux quelques enfants présents.
Ça y est, ça commence ! Voilà que cor, saxo et percussions
s’élancent, et que des dames habillées tout de blanc se mettent
à créer des bulles de savon géantes qui viennent colorer le
ciel et inonder les rues alentour. Un échassier les rejoint, bien
à l’aise sur ses deux pattes en fer. « Mais vous aussi, un jour,
vous serez grands ! » lance-t-il à deux enfants qui le regardent
avec admiration.
Alors que les artistes dansent, tournent et virevoltent au gré
de la musique, les enfants s’amusent à courir après les bulles,
sous le regard émerveillé de leurs parents. « C’est magnifique,
s’exclame une maman, dommage qu'il pleuve. » Son fils vient
la voir, mi-essoufflé mi-rieur : « T’as vu, maman, j'ai mis des
coups de tête dans les bulles ! » puis repart aussitôt… Elle aura
visiblement du mal à le récupérer. Gwenaël, un habitant du
quartier, loue également « une superbe initiative qui fait plaisir ! »
Au total, ce ne sont pas moins d’une vingtaine de surgissements
qui auront eu lieu durant ce week-end : à la sortie des écoles
le vendredi, et partout dans la ville le samedi et le dimanche, au
plus proche des lieux de vie des Vitriotes et Vitriots. Musique,
danse, marionnettes… Malgré le mauvais temps, ces impromptus
artistiques auront apporté un peu de soleil dans les quartiers
de Vitry ■ Clément Aulnette

▲ Depuis fin
décembre, la gare
RER de Vitry rénovée
offre un nouveau
visage à ses usagers
avec, notamment, un
accès facilité.

uUn des rendezvous des vœux
dans les quartiers,
la troupe
Circambull' et des
musiciens à Balzac,
le 8 janvier.
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RER Vitry-sur-Seine

La gare fait
peau neuve
Je viens tout juste de me rendre
compte que le bâtiment de la gare
a rouvert”, réalise un voyageur
vitriot pressé, mais “satisfait
de voir les travaux termines”. Comme lui,
de nombreux usagers investissent à nouveau le bâtiment voyageurs de la gare
RER de Vitry, en cette rentrée de janvier.
Celui-ci a rouvert ses portes fin décembre,
après deux ans de rénovation. Une opération, ralentie par la crise sanitaire, qui
a toutefois permis de réhabiliter l’édifice
et faciliter les accès pour les voyageurs.
L’escalier en colimaçon a ainsi été remplacé par un autre plus vaste, qui jouxte
l’escalator, offrant un seul accès aux quais
bien identifiable et facilitant le passage. “Il
n’y a plus de tourniquets, mais des portiques,
remarque Véronica, venue recharger sa
carte Navigo. C’est beaucoup plus pratique et
les espaces sont plus larges. On se sent moins
oppressés, surtout en cette période de covid.”
Les travaux menés ont également permis de rehausser les quais pour favoriser
l’accès aux personnes à mobilité réduite,
de renforcer la signalétique et de rénover
la zone d’attente ■ Willy Richert
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Service public

Le service Vie de quartier et son équipe, en lien avec
les habitantes et habitants, les services municipaux et
les élu·e·s référent·e·s, fait vivre la démocratie participative
dans les onze quartiers de Vitry.

Vie de quartier

Au plus près
des habitants

A

près leur longue interruption due
à la crise sanitaire, les conseils de
quartier sont de retour. Les préparer et les animer font partie des
missions du service Vie de quartier, au sein
de la direction de la Citoyenneté et de la
démocratie locale. “Ce service est un élément
moteur dans la relance des conseils, et l’implication des trois agents chargés de démocratie locale
contribue à maintenir ou à renouer le lien avec
les usagers”, confirme Sandra Bahri, conseillère municipale déléguée à la Concertation
de proximité. Le service se déploie depuis
une vingtaine d’années pour faire vivre la
concertation et l’implication citoyenne des
habitantes et habitants, en faisant avancer des
projets d’intérêt commun ou en accompagnant d’autres. “Nous sommes à l’écoute permanente des usagers pour apporter des réponses
à leurs questionnements ou leurs problématiques,
permettre la concertation sur des projets menés
à l’échelle du quartier ou celle de la commune”,
explique Patrick Vanier, directeur adjoint de
la Relation citoyenne. Par exemple, l’élaboration du plan vélo ou l’extension de la collecte
pneumatique des ordures ménagères.
Un travail d'équipe
La Vie de quartier travaille de concert avec
les autres services de la ville. “Nous avons
besoin de leur soutien logistique et technique pour
la mise en œuvre des projets, ou pour résoudre un
problème localisé”, reprend Patrick Vanier. Lors
du conseil de quartier Vitry-sud/Ardoines,
des riverains ont alertés sur l'état de la rue
Constant-Coquelin. Les services concernés se sont rendus sur place afin de mieux
appréhender la situation et réfléchir sur les
moyens de l’améliorer. “Avant d'avancer sur
N°191 – Février 2022
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des projets communs, il faut résoudre le problème
de proximité de l'usager”, souligne le directeur
adjoint. Il est convaincu que l’action de son
service n’a pas fini de prendre de l’ampleur ■
Frédéric Lombard
Prochains conseils de quartier
(plus d'infos sur vitry94.fr) :
• Moulin-Vert, 8 février, 19h,
salle de la Chapelle ;
• Centre-ville, 9 février, 19h,
salle Robespierre ;
• Port-à-l'Anglais, 18 février, 19h,
salle de quartier.
service Vie de quartier :
01 46 82 81 96 ou
viedequartier@mairie-vitry94.fr

ZOOM
Démocratie locale

Des agents
sur le terrain
Anaïs Dejameau est, avec deux autres
agents, chargée de démocratie
locale. Ils sont présents dans les
onze quartiers de Vitry. Elle suit les
quartiers Centre-ville, Port-à-l’Anglais
et Vitry-sud/Ardoines. « Nous
impliquons les habitants dans la vie et
l’animation de leur quartier avec la
mise en place de projets d’intérêt
commun, également en faisant
remonter en mairie leurs questions et
les problématiques à résoudre »,
explique-t-elle. Ces agents assurent
un lien permanent entre les usagers,
les services municipaux et les élu·e·s
référent·e·s. La relance des conseils
de quartier et l’essor continu de la
concertation citoyenne vont de pair
avec leurs missions. « Nous
organisons la tenue des réunions
publiques et rédigeons les comptes
rendus qui sont ensuite envoyés sur
le mail personnel des habitants qui le
désirent. » ■

Charlotte Lannou
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u Chargée de démocratie
locale, Anaïs Dejameau
suit les quartiers Centreville, Port-à-l'Anglais et
Vitry-sud/Ardoines.
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Course à pied

Vitry à grandes enjambées
La course à pied remporte un franc succès et séduit de plus en plus d’adeptes.
Ce sport à la portée de tous occupe une place importante à Vitry, terre de
courses où les parcs et les quais de Seine offrent des conditions de pratique
idéales. Dans plusieurs parcs, la ville propose des cycles d'exercices adaptés à
tous les niveaux. C’est parti pour un tour de ville en petites foulées.
C’est au parc des Blondeaux
que j’ai participé à ma toute
première course lorsque j’étais
enfant : le cross des Blondeaux.
Si je me souviens bien j’avais terminé troisième, et ça a été un vrai déclic.” Quelques
années après cette première course,
qui a donné le virus de la course à pied
à plusieurs générations de Vitriotes et
Vitriots, Mickaël continue d’user ses
baskets. En cet après-midi, il termine
une boucle de 10 kilomètres au cours
de laquelle il a traversé le parc des Lilas.

Un site apprécié des promeneurs
comme des joggeurs grâce à son cadre
champêtre, ses chemins de terre qui
ménagent les articulations et ses
espaces f leuris et arborés. “On se sent
un peu en dehors de la ville avec de la
verdure, des animaux et des espaces potagers”, témoigne un habitué, entre
deux foulées.
Le parc des Lilas, un cadre
champêtre apprécié
À peine le temps de reprendre son

souff le, et notre cavalcade nous amène
jusqu’à l’allée centrale du parc : une
longue allée droite bien utile pour les
amateurs de course en ligne. Manon,
Steven et Andréa mettent ce terrain
de jeu à profit pour enchaîner les f ractionnés : des séances alternant sprints à
haute intensité et phases de récupération. “Ce sont des exercices essentiels pour
bien préparer une course, indiquent les
trois amis, qui apprécient l’ambiance
dans le parc. C’est un endroit familial et
animé. Les gens nous encouragent, ça fait

ITINÉRAIRE
Centre-ville

Berges de Seine
La première édition de Vivi'berges
en 2021.
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Nicolas Wanlin

Alexbonnemaison.com

La Vivicittà, 10 km pour la paix et la
solidarité, comprend désormais une
course d'enfants.
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du bien pendant l’effort.” Nos adeptes de
l’effort longue distance sont également
des habitués des courses vitriotes. Ils
ont ainsi pris le départ à plusieurs
reprises de l’Humarathon, devenu
depuis la Vivicittà.
De l’Humarathon
à l’Industrail
Cette course internationale pour la
paix réunit chaque année des centaines
de coureurs et marcheurs dans une
ambiance conviviale et familiale. C’est
aussi Vitry qui accueille l’Industrail :
une course singulière dont le parcours
se dessine au fil des Ardoines et du
bassin industriel de la ville. Une compétition qui longe également les berges
de Seine, autre lieu plébiscité par les
joggeurs.
Il faut dire que les bords du f leuve sont
propices à la course à pied. “C’est très
agréable et apaisant de courir au bord de
l’eau, et puis cela permet d’être à l’abri
de la circulation, en toute sécurité”, souligne une riveraine venue faire son
tour hebdomadaire. Pour les plus

courageux, longer la Seine peut être
l’occasion d’une grande boucle en traversant le pont à Ivry pour rejoindre
Alfortville puis Choisy avant de revenir
au Port-à-l’Anglais. “Cela fait environ
16 kilomètres”, estime Clément, coureur chevronné, qui prend le temps de
s’étirer pour se remettre de cet effort
intense.
Opération Gardez la forme !
dans les parcs
Avec sa topographie et ses relief s
importants, Vitry dispose des ingrédients pour satisfaire les sportif s
aguerris, mais aussi les néophytes.
Ces derniers peuvent notamment
investir les parcs, tels celui du CoteauMarcel-Rosette, Frédéric-Joliot-Curie
ou Daniel-Féry. Des lieux où les coureurs peuvent enchaîner les tours à leur
rythme et sans dénivelé. C’est aussi sur
ces trois parcs que la municipalité a
lancé l’opération Gardez la forme ! qui
prévoit des espaces dédiés à l’activité
physique mêlant course et renforcement musculaire. Des panneaux y sont

implantés pour proposer différents
cycles d’exercices adaptés à tous les
niveaux. “Cette initiative, mise en place
par le service des Sports, vise à accompagner et à encadrer ces pratiques en plein
air qui se développent et à donner les bons
conseils pour éviter les blessures, précise
Valentin Ierg, adjoint au maire délégué
au Sport. Ce sont également des espaces
multigénérationnels qui favorisent les rencontres et font vivre le lien social dans
la ville.” ■ Hugo Derriennic
Vivicittà 2022, les 26 et 27 mars
Infos et inscriptions : fsgt94.org

retrouvez tous les conseils pour
garder la forme sur :

services-vitry94.fr/sports

Parc du Coteau-Marcel-Rosette

Parc Frédéric-Joliot-Curie
Dans plusieurs parcs, l'opération Gardez
la forme ! propose des exercices mêlant
course et renforcement musculaire.
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Charlotte Lannou

Charlotte Lannou

Un lieu pour courir, au pied de la future
station de métro Vitry-centre, qui comprend
aussi un potager, un rucher et un poulailler.
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Groupe Communiste, républicain et citoyen

Mettre fin à la destruction systématique
des services publics de proximité
Alors que notre municipalité est engagée
dans un bras de fer sur la loi de transformation de la fonction publique, qui
prévoit notamment de réduire au minimum légal le nombre de jours de congés
de l’ensemble des agent·e·s, l’offensive
contre les services publics se poursuit à
d’autres échelles.

Cette situation est d’autant plus injuste
que nombre d’AESH ont, pour joindre les
deux bouts, un second emploi au sein de
notre municipalité. Malheureusement, la
démultiplication des trajets entre écoles
ne leur permettra plus d’occuper ces
postes : une perte autant pour elles, car

Ainsi, dans l’académie de Créteil, le
Rectorat a profité de la réorganisation de
la sectorisation des AESH (Accompagnant
d’Élèves en Situation de Handicap) pour
exiger de ses agent·e·s de travailler
une heure de plus en classe pour un
salaire strictement identique ! Lorsqu’on
sait que les AESH sont en mi-temps
imposé pour un salaire d’environ 750 €
on ne peut qu’être choqué qu’on leur
demande de travailler plus, sans aucune
compensation.

LE SERVICE PUBLIC,
C’EST LE PATRIMOINE DE CEUX
QUI N’EN ONT PAS.

ce sont majoritairement des femmes, en
termes de salaire, que pour notre ville.
Pourtant, les AESH ont un rôle crucial
dans la réussite de l’école inclusive, c’est
sur elles que reposent les conditions de
scolarisation de nombre de nos enfants

Groupe Socialistes et citoyens

L’offensive sécuritaire à droite,
symbole d’une hypocrisie
Faut-il s’étonner de la déclaration choc
de Valérie Pécresse annonçant son souhait de « ressortir le Kärcher de la cave
» pour « nettoyer les quartiers » ? Dans
une tentative désespérée d’exister au
sein du jeu politique, Valérie Pécresse
démontre une fois de plus l’hypocrisie
d’une droite qui se préoccupe de sécurité à des fins strictement électoralistes.
Et pour cause, faut-il rappeler la stratégie du rabot imposé aux effectifs de
police sous le quinquennat Sarkozy ?
Dans un gouvernement auquel appartenait Valérie Pécresse, ce sont ainsi plus
de 13 000 postes de gendarmes et de
policier·re·s qui ont été supprimés. Cette
hémorragie ne sera stoppée qu’avec
l’arrivée des socialistes au pouvoir. En
cinq ans, ce sont 9 000 emplois qui sont
créés et 250 millions d’euros investis
34 – Vitry le mensuel
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dans de nouveaux équipements de protection et de nouveaux véhicules. Autant
dire que la gauche n’a pas à rougir en
matière de sécurité.
Mais cette hypocrisie ne s’arrête pas
là. Le bilan des années Sarkozy est un

LES TARTUFFERIES DE
LA DROITE EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ S’ARRÊTERONT-ELLES
UN JOUR ?
boulet pour la droite. Mise en place
entre les années 1990 et 2000 par
Lionel Jospin, la police de proximité
fût purement et simplement supprimée
par Nicolas Sarkozy alors qu’elle était
plébiscitée par tous·tes les acteur·trice·s
locaux·ales.

34

et c’est grâce à elles, qu’on a pu observer
leur progression. Sans AESH, certains
élèves ne pourraient tout simplement pas
aller à l’école... Et c’est malheureusement
une situation qui existe, où faute d’AESH
recrutée par l’éducation Nationale, des
enfants ne sont toujours pas scolarisés
à ce jour et ce, malgré la promesse du
Président Macron, qui, je cite, affirmait
publiquement : « En septembre 2020,
aucun enfant ne doit se retrouver sans
solution de scolarisation ». Force est de
constater qu’en 2022, c’est toujours le
cas !
Le Groupe Communiste Républicain et
Citoyen réaffirme, une fois de plus, son
soutien aux travailleurs et usagers en lutte
pour notre bien commun : un service
public de qualité.

Béatrice Buchoux

Groupe Communiste,
républicain et citoyen
Hôtel de ville

Finalement, et comme dans beaucoup
de cas, ce sont bien les exemples locaux
qui fournissent une grille de lecture
réaliste des équilibres en matière de
sécurité, point de départ de politiques
publiques efficaces. La ville de Vitry-surSeine se distingue ainsi par une coopération efficace entre la police nationale
et sa police municipale et un conseil
local de sécurité et de prévention de
la délinquance soucieux d’associer
l’ensemble des parties prenantes.
Mensonges, promesses non tenues,
politique du chiffre, les tartufferies de
la droite en matière de sécurité s’arrêteront-elles un jour ?

Shamime Attar

Groupe Socialistes et citoyens
Hôtel de ville
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Groupe Europe écologie les Verts

L’environnement est l’affaire de TOUS !
La notion environnementale est devenue
depuis plusieurs années un enjeu majeur
au sein de notre société.

responsabilité collective d’adopter des comportements de plus en plus « verts » pour
vivre dans de bonnes conditions.

Le dérèglement climatique, auquel assiste
notre génération, aura certainement un
lourd impact sur les générations futures si
rien n’est entrepris et appliqué.

Même au sein du milieu professionnel, les
entreprises sont mises à contribution par la
loi climat qui est venu renforcer la prise en

Cela doit passer nécessairement par une
prise de conscience collective, et bien
entendu par de gros investissements de la
part de l’État et des collectivités territoriales.
Ces dernières doivent intégrer, dans leurs
plans annuels et pluriannuels, des actions
financières et matérielles concrètes à même
d’infléchir sur la courbe de dégradation de
notre environnement.
Les citadins issus des grandes agglomérations ne sont pas en reste. Il est de notre

POUR LES GÉNÉRATIONS
FUTURES PRÉSERVONS UN
ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ.
compte de la dimension environnementale
en imposant à l’employeur de consulter
les représentants du personnel au CSE sur
toutes ces questions.

Oph… Ce n’est qu’un au revoir
gaz est la logique comptable. Logique
incompatible avec le service public dans
le logement social comme à l’hôpital.
Cette centralisation est une première étape
vers une structure XXL version Macron et
Pécresse qui gérerait les 170 000 logements des OPH d’Île-de-France.

LA DÉCISION SOLITAIRE
DE M. BELL-LLOCH DE SE
DÉBARRASSER DU LOGEMENT
SOCIAL MARQUE UN TOURNANT.

L’Oph de Vitry avait fait de la proximité une
valeur essentielle. Les locataires ont bien
compris que ce mastodonte trop éloigné
sera injoignable et inefficace. Et qu’à l’instar
de ce qui se passe à la SEMISE, les charges
risquent d’exploser. C’est pourquoi, ils
ont clairement dit leur opposition à cette
évolution qui conduit à la dégradation de
l’habitat et au malaise dans les cités.

Déjà, le très apprécié directeur général de
l’Oph est rétrogradé directeur territorial. Le
conseil d’administration de l’Oph, organe
décisionnaire, comptaient 21 Vitriot·e·s
sur 23 membres. Ils ne sont plus que 3 !

La seule justification de cette usine à

La décision solitaire de M. Bell-Lloch de
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prise de conscience des enjeux environnementaux. Cela passe nécessairement par le
respect de nos habitats en éradiquant par
exemple certains comportements (dépotoirs sauvages...).
Ainsi, si chacun agit à son niveau, nous pourrons proposer à nos futures générations un
environnement de qualité.
Enfin, au niveau national, une réflexion sur
une économie de l’environnement est en
train de naître. Vitry-sur-Seine doit impérativement prendre ce chemin qui permettra d’apporter un cadre de vie urbain tant
recherché pour bons nombres de Vitriot·e·s.
Les membres du groupe des élu·e·s EELV,
composé de citoyen natif de cette ville,
militent avec la majorité municipale pour
que notre ville se réinvente dans ce domaine.
Rachid Eddaïdj

Vitry-sur-Seine, une des plus grandes villes
d’Île-de-France, doit aussi pouvoir compter
sur les habitants pour faire évoluer cette

Groupe Vitry rassemblé, la gauche communiste,
écologiste et citoyenne

Le 1er janvier, M. Bell-Lloch a bradé notre
OPH. Les locataires l’ont appris par un
simple tract dans leur boîte aux lettres. Le
patrimoine et les 15 000 habitants ont été
cédés gracieusement à une mégastructure technocratique (18 000 logements et
136 cités) nommée Valdevy dont le siège
et la présidence sont à Arcueil. Vitry n’a
plus qu’un guichet…

TRIBUNES DES GROUPES

Groupe Europe écologie les Verts
Hôtel de ville
eelv-elus-vitrysurseine
@googlegroups.com

se débarrasser du logement social sans
dialogue avec les locataires et le personnel marque un tournant dans l’histoire de
notre ville. Pourtant le programme de la
liste majoritaire avait pour engagement
de maintenir un bailleur vitriot.
Cet outil permettrait de relever les défis
comme la rénovation du cœur de ville,
l’entretien du patrimoine existant ou l’achat
des logements de la société du MoulinVert.
Heureusement, comme le prouvent les
résultats électoraux, l’affaire Bell-Lloch ne
sera qu’une parenthèse sinistre. Dès notre
retour, nous rétablirons un bailleur vitriot.

Elsa Kaczmarek

Groupe Vitry rassemblé,
la gauche communiste,
écologiste et citoyenne
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Groupe Changeons Vitry en mieux

Quand les paroles contredisent
les actes
Lors du dernier conseil municipal, nous
avons évoqué la gestion des marchés à Vitrysur-Seine à l’occasion du rapport d’activité
annuel de la société Géraud, délégataire de
cette gestion.
Et comme à chaque fois, nous avons pointé
du doigt plusieurs dysfonctionnements
récurrents : l’usage des sacs plastiques,
interdits depuis 2017, et le non-compostage des biodéchets (depuis 2016).
Au-delà de ces problèmes, c’est l’incapacité chronique à pouvoir agir qui est en jeu.
Certes, gérer des marchés a un coût, mais
ces délégataires qui en ont la responsabilité
ne le font pas par pur sens civique : une
entreprise privée a pour but de générer du
profit avant toute chose. C’est donc un choix
politique, ou au mieux un « on a toujours
fait comme ça »…

Et ce n’est pas la première fois.
En décembre, c’était le service de nettoyage
municipal, dont la gestion a été chaotique
l’année passée. La délégation du privé a
été privilégiée en prétextant économies et
complexité à reclasser des agents usés par

LA DÉFENSE DU SERVICE PUBLIC
EST AUSSI UNE HISTOIRE
D’ACTES, ET PAS SEULEMENT
DE PAROLES.
leur travail. On ne doutera pas de la dévotion
du délégataire à les accompagner en fin de
parcours… Sur le dos de qui les économies
sont-elles faites ?
En juin dernier, nous débattions de la délégation de la publicité à JC Decaux, pour

Groupe Vitry à venir

Le métro arrive et la ville n’est pas
prête pour l’accueillir
D’ici 3 ans, le métro arrivera devant la mairie,
face au quartier Robespierre.
Tout au long de son parcours les autres
villes créent déjà autour des futures gares
des pôles de vitalité, d’emplois et des logements de toutes catégories, mais à Vitry on
hésite encore !
Les projets sans cesse revus et corrigés
pour la tour Robespierre en témoignent :
depuis des années les informations sur son
devenir n’arrivent que par bribes au Conseil
Municipal. Elles se contredisent toutes. Le
dossier s’enlise !
On apprenait en décembre qu’un dossier de
rénovation urbaine avait été déposé dans le
cadre de l’ANRU sans avoir été auparavant
soumis aux Conseillers Municipaux.
Cette nième version se limiterait pour la tour
à une rénovation de logements. Or, tout le
36 – Vitry le mensuel
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monde y compris le Maire s’accorde à dire
que le quartier Robespierre, sa dalle sordide
et sa tour démesurée, sont devenus un lieu
de mal-vivre.
Aux alentours un projet d’envergure encore
mal défini verrait le jour, au mieux dans
10 ans, piloté par la SEMISE : ce bailleur

LA NÉCESSITÉ VITALE D’EXISTER
DANS LE GRAND PARIS
DU FUTUR.
chancelant de la Mairie qui n’a pas les capacités — ni financières ni techniques —, pour
mener une telle opération.
Le métro est dans sa « dernière ligne droite ».
C’était le moment d’agir mais la Mairie sans
vision, embourbée dans son dogmatisme
et son inaction, n’a pas anticipé.
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une durée de 12 ans ! On peut certes se
« réjouir » en échange de l’entretien « gratuit » des panneaux d’affichage, mais chacun
connaît l’adage : « quand c’est gratuit, c’est
vous le produit » ! Une alternative aurait été
la reprise en main publique de la gestion
de la publicité, plus éthique et pourquoi
pas au service de nos commerces locaux.
D’immenses pancartes pour les champions du capitalisme débridé « Macdo »
ou « Delivroo » ne contribuent pas à un
embellissement de la ville, et sont un choix
plutôt curieux pour une majorité affichant
des valeurs de gauche…
« Nous vivons dans un monde capitaliste »
nous a-t-on dit.
Résister au capitalisme, ce n’est pas s’y soumettre. La défense du service public est
aussi une histoire d’actes, et pas seulement
de paroles.
David Montava

Groupe Changeons Vitry
en mieux
www.vitryenmieux.org

Vitry ne sera pas prête, contrairement aux
autres villes qui profiteront du dynamisme
économique et social généré par ce métro
structurant le Sud de Paris.
À Vitry les Maires se suivent et se ressemblent. Ils n’ont rien vu de la nécessité
vitale d’exister dans le futur Grand Paris. Ils
nous isolent encore un peu plus du reste
de l’Île-de-France : ce sont des « Maires
décrocheurs » !
PS : À l’image d’Emmanuel Macron, le maire
confond « agir » et « communiquer ».
Sa dernière trouvaille : réduire le format
des panneaux affichage/expression libre.
Ses barbouilleurs attitrés qui souillent déjà
murs d’écoles et mobilier urbain de leurs
affiches pourront plus aisément y recouvrir
la moindre opposition !
Alain Afflatet

Union indépendante,
non affiliés et DVD
contact@vitryavenir.fr
www.vitryavenir.fr
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ÉTAT CIVIL

Naissances
Novembre 2021
BENAZZOU Nezim, LAAMIRI
Jannah, MEDIOUNI
Maïssa, PONGVONGKEO
Emilie, ABDILLAH ABDOU
Hamida, BAUNARD Liyana,
BERRANI Lylia, BISSILA
Deena, EKHATOR RAMOS
Christopher, KAMEL Emma,
KANTE Ousmane, KANTE
Seydou, KAPANGA Wenley,
KLEIN Eva, KOUIDER ARAIBI
Ouways, LE GARREC
IBANEZ Zélie, MABU
NGUNZA Kimberly, PAPI
NGWANA TÉLÉZIN KAKOU
David, REBELO DEVEAUX
Layana, REFSI Ilhem, SACKO
Mariam.
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Trinh-NGUYEN Vinh Cuong,
CHAUVEAU MélissaTRAORÉ Housseïni, DEBIRA
Aïcha-MALOU Yann, KIT
Sok Heang-TANG Suu Tek,
BARADJI Aïche-BARADJI
Bira, DIEAZANACQUE
Virginie-SANOGO Arouna,
BENHENIA Lamia FatimaHANACHE Mohammed
Adel.

Décès
BOUABID Mustapha 68 ans,
SEVERAN Fernande ép.
ROUATBI 85 ans.

Septembre 2021
AÏZPURU Maïté Nadine
Simone ép. MOREL 43 ans.

Décembre 2021

Octobre 2021

BADE Curtis, BEN HAJ
MESSAOUD Zein, BEN
MOULOUD Chaïma, BEN
NACEF Lilya, BOUACHE
Milan, BOUGRAINE Dina,
CHADLI Abdel-Hamid,
CHOKHELI Hélène, CHUNG
Elina, DIAGNE Ibrahim,
DIAGOURAGA Bintou,
FERRIER Norah, FULGA
Maria, GHEZAL Malik, HALIMI
Sédra, KHERALLAH Cathy,
KONATE Kayden, KRAMCHA
Lyn, KRAMCHA Naziha,
MASDEBAIL Enzo, TRETIAK
Daniel, URUTHIRAKUMAR
Askiya, VERTUS Aliyah,
AUTRET Sacha, BELKHODJA
Eliana, BENBATTA Sohan,
BENDAOUD Dania,
BOUKADIDA Jad, BUFFEN
NEVES Ravi, CHIHI Rayan,
CHOUIKHA Manissa,
DIAWARA Djibril, ERAHDUN
Eliza, MBUKI ZAYA Rayane,
MYAH Mohamed, PHILIPPE
Amaia, SANGARE Fatoumata.

FIGARO Jean-Claude
67 ans.

Mariages
Décembre 2021
ZHANG Claire-FENG
Yuechao, CAO Thi Phuong

Novembre 2021
MOHAMED Miloud 82 ans,
CHAMMA Isma ép. FAKID
40 ans, CHEN Lianqiang
64 ans, CORDELIER
Simonne ép. PERCHE
99 ans, HUA Viet 90 ans,
IACOBELLI Anna ép.
VECCHIONE 90 ans, LE
GUELVOUT Claude 56 ans,
LEREBOURG David 47 ans,
MAURICE Marguerite 98 ans,
RECULARD José 62 ans.

Décembre 2021
DELASPRE Louis Henri
99 ans, NGUYEN Son-Ba
75 ans, HECQUET Christian
67 ans, CARNEIRO
BARBOSA Maria Augusta ép.
SENRA BARBOSA 78 ans,
TRINH Cu Quang 84 ans,
LAOUADI Mohammed
86 ans, MATTÉÏ Jeanne
Denise Félicie ép. GROSSER
79 ans, ACENON Mathilde
57 ans, COUPART Colette
Jeanne Julienne ép.
AUVRAY 96 ans, LE CAM
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Rentrée scolaire 2022

Inscriptions à l’école
Votre enfant va faire sa première rentrée à l’école maternelle
à Vitry en 2022. Il est nécessaire de procéder à son inscription
auprès du service municipal des Affaires familiales (SAF), du
3 janvier au 11 mars, uniquement sur rendez-vous.
Pièces à fournir :
• livret de famille ou acte de naissance de l’enfant ;
• certificat médical justifiant que l’enfant satisfait aux
obligations vaccinales ;
• quittance de loyer, contrat de location ou acte de
vente (ou avis de taxe foncière), en cas d’hébergement
(certificat d’hébergement et quittance de l’hébergeant),
l’hébergeant doit se déplacer afin de remplir une attestation
d’hébergement devant l’employée du SAF au vu de sa pièce
d’identité et de sa quittance de loyer s’il est locataire, de son
avis de taxe foncière s’il est propriétaire ;
• pièce d’identité du père ou de la mère.
Vous devez fournir la photocopie du livret de famille (ou
de l’acte de naissance), de la quittance de loyer et de la
pièce d’identité du père ou de la mère de l’enfant en plus
de l’original.
Service des Affaires familiales
01 46 82 84 14 ; accueilsaf@mairie-vitry94.fr
plus d’information et formulaire
d’inscription à télécharger
sur vitry94.fr/ecole

Andrée Fernande ép.
FRÉDÉRIC 88 ans, GRIVEL
Jean Claude 89 ans, THIERY
Daniel 74 ans, ECHELLAOUI
Tayeb 53 ans, PAYELLE
Chantal ép. LOURTHIOUX
75 ans, MARTIN Corinne
ép. LIVIAU 61 ans, BA Tu
Nam 92 ans, BOCHET René
87 ans, BOUABANH Simone
ép. BOUNGNONG 66 ans,
BOUABID Mustapha 68 ans,
BOUTRON Steeve 43 ans,
CAILLET Jean 90 ans,
CHAPLAIN Guy 90 ans,
CHAPUS Gérard Serge
86 ans, COTTY Josette
79 ans, DALLE Henriette
Marie Louise ép. MARIEN
89 ans, DO Thi-Tuyet ép.
NGUYEN 93 ans, GALÈS
Robert 85 ans, GUILLEN

Graciela ép. SALAS
MARTINEZ 82 ans, GUÉRAN
Mélanie ép. CHAMARD
95 ans, KHY Huoy ép.
TAN 91 ans, MANSIER
Catherine 61 ans, MAZI
Mohand 54 ans, MSADAK
Zohra ép. CHAFFAR 73 ans,
NGUYEN Kim Chi ép.
NGUYEN 83 ans, NIVAULT
Gilbert Eugène 85 ans,
ONE ép. BOUNTHONG
91 ans, PERRY Monique
70 ans, SCORIANZ Lucien
87 ans, SEVERAN Fernande
85 ans, SIRIEIX Georges
90 ans, SOK Sokhan 85 ans,
STANISLAS Eustache 60 ans,
STRINGHETTA Robert
85 ans.
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PETITES ANNONCES
VENDS
¢ Table pliante 75x180 50€, gigoteuse
3€, combinaison ski enfant 5€,
poussette double 40€, lit bébé 70x140
30€, caddie 5€, banquette-lit 150€ 06 68 05 60 41
¢ Meuble-lit vitrine et rangement
H220xL250 bois foncé, état neuf 190€
à débattre non-livré - 07 86 59 91 18
¢ Ferme-porte marque Groom neuf
30€ + 2 ferme-portes occasion 10€
pièce - 06 79 11 89 40
¢ Épiscope Tracer Artograph neuf
cause double emploi 80€ valeur 119€ 06 80 56 32 57
¢ 4 appareils photo anciens 20€,
2 carrelettes, grand livre du vin, sac
chien, donne barres toit voiture 06 76 67 34 39
¢ Projecteur diapo + écran, 2 gilets
cuir homme Mac Douglas, œuvre
complète Jules Verne, balance +poids,
télé Brandt 39cm - 06 70 18 51 31
¢ Lit et matelas à baldaquin en bon
état avec voilages en coton blanc, lit
2 personnes 160L, 600€ 06 77 18 16 33

Les petites annonces sont gratuites. Règlement disponible sur demande.

¢ Gâteaux faits maison avec et sans
sucre, sans gluten toutes occasions 07 55 77 35 16
¢ Je monte tous les meubles en kit
et j’effectue tous percements avec
visseries, J’aide les personnes âgées 06 11 63 78 47
¢ Femme jeune retraitée véhiculée,
je peux accompagner chez le
médecin, examens médicaux, courses,
repassage, ménage - 06 19 02 39 60

IMMOBILIER
¢ Professeur expérimenté donne
cours de mathématique de la sixième
à la terminale, se déplace à domicile 07 83 75 81 60

¢ Femme très sérieuse de toute
confiance cherche ménage, repassage
chez particuliers, personnes âgées,
ménage en société, personne
handicapée, accepte CESU 06 21 52 57 62

numéros utiles
Médecin de garde :
SAMI (service d’accueil
médical initial) 15
Pompiers 18

DIVERS
¢ Nous recherchons garde-malade
sérieuse pour la journée, 39h/semaine,
pour un salaire de 1 600 euros net/
mois - 06 65 96 41 65

¢ Femme sérieuse permis B, 20 ans
d’expérience, cherche aide aux
personnes âgées, le soir prise de
médicaments, hygiène, prise de dîner
- 06 66 51 21 53
¢ Sophro-relaxologue et
massothérapeute diplômée propose
consultation soins à mon domicile ou
chez vous, thérapeute vaccinée 06 45 21 39 59
¢ Jeune homme portugais sérieux
polyvalent travaillant dans le bâtiment
en rénovation cherche des bricoles,
disponible de suite - 06 76 98 60 11
¢ Photographe vous propose de
faire des photos d’identité, photos de
naissance et de mariage, se déplace à
domicile - 07 86 43 05 80

OFFRES DE SERVICE
¢ Je suis couturière à Vitry je vous
propose mes services pour retouche,
transformation, confection, petite
série sur mesure - 06 20 26 87 57
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COURS
¢ Professeur expérimentée donne
cours de français, d’anglais et
d’allemand tous niveaux 06 62 59 97 65
¢ Professeur expérimenté donne
cours de mathématique de la sixième
à la terminale, se déplace à domicile 07 83 75 81 60

Police secours 17
Commissariat
01 47 18 35 00
Police municipale
01 55 53 17 36
Enedis (urgence)
09 726 750 94
GRDF (urgence)
0800 47 33 33
SEDIF (urgence fuite)
09 69 369 918
Centre antipoison
01 40 05 48 48
Centre hospitalier
intercommunal Créteil
01 45 17 50 00
Urgences obstétricales
(Clinique des Noriets)
01 45 59 55 00
Clinique Pasteur
01 45 73 35 35
(01 45 73 35 36,
urgences 24h/24)
Hôpital Henri-Mondor,
Créteil 01 49 81 21 11
Hôpital Bicêtre,
01 45 21 21 21
Violences conjugales 39 19
Enfance maltraitée 119
Pharmacie de garde 39 15
Sécurité sociale 36 46

Petites annonces gratuites

CAF 0810 25 94 10

Rédiger vos petites annonces en majuscules en utilisant uniquement le bulletin ci-dessous.
Les annonces nous parvenant sur un autre support ne seront désormais plus prises en compte

Pôle emploi 39 49

Une annonce par foyer, 150 caractères maximum (lettres, chiffres, ponctuation, espaces)

Centre municipal de santé
01 55 53 50 80
Bourse du travail
01 43 91 17 60
La Poste 36 31
Aides 0805 160 011
Drogues info service
0800 23 13 13
SOS vétérinaire
0892 68 99 33

Nom : .......................................................................................... Téléphone : ......................................................................................

Dérives sectaires
derives-sectes.gouv.fr

Adresse :...........................................................................................................................................................................................................
À retourner par courrier :
Mairie de Vitry, direction de la Communication, 2, avenue Youri-Gagarine, 94400 Vitry-surSeine ou à déposer à la direction de la Communication : hôtel de ville, zone verte, 2e étage
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Dépôts sauvages à dompter !
CLIUuuP…

1 photographiez,
2 envoyez,

Sylvain Moreau

3 on vous répond

Du 14 janvier au 19 mars 2022

Jeu

Une installation librement inspirée de plusieurs
auteurs et artistes
Pour construire, inventer, apprendre et raconter
Hall de la bibliothèque Nelson-Mandela
26-34, av. Maximilien-Robespierre
94400 Vitry-sur-Seine
01 47 18 58 90 – www.bm-vitry94.fr
Entrée libre

l’application
pour prendre soin
ensemble
de notre ville.

Une exposition
conçue par

La bibliothèque Nelson-Mandela vous accueille dans le respect des règles sanitaires en vigueur

DOSSIER : 202201.0160 * DEVIS : 134316-00 * MVITRY

“Vitry ma rue“
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Académie de danse

Semaine de la danse
Du 12 au 19 février 2022

Spectacles, bal, master class, ateliers...
Tout le programme sur ema.vitry94.fr
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Sylvain Lefeuvre

RCS B 622 053 189

La transformation et les figures du conte

